
Plus d’idées, Moins de déchets ! 
Lettre n°3

Les commerçants et artisans du Coglais : 
Pionniers en matière de réduction des déchets 

Pour aider les artisans et commerçants du Coglais à réduire leur 
production de déchets, Coglais Communauté a imaginé il y a 
deux ans l’opération pionnière « Plus d’idées Moins de déchets » 
réalisée dans le cadre de l’ODESCA du Pays de Fougères (opé-
ration de développement et de structuration du commerce et de 
l’artisanat)
Cette opération a rencontré différents succès. En effet, 54 com-
merçants et artisans ont été mobilisés et 41 d’entres eux se sont 
engagés à réaliser des gestes de prévention et à valoriser leurs 
gestes par une affiche adaptée sur leur vitrine. Près de 330 ges-
tes avaient été identifiés.
Face à cette réussite, durant 3 semaines de mi-octobre à début 
novembre dernier, Bérengère Pasquet de l’association « la Pas-
siflore » et Philippe Vantrimpont de « Coglais Communauté » ont 
rendu visite à ces commerçants et artisans. Outre le fait d’ap-
précier leur ressenti concernant cette démarche, l’objectif était 
d’évaluer les gestes qui ont été pratiqués et ceux qui ne l’étaient 
plus et en connaître les raisons.
Afin d’informer les commerçants et artisans sur le bilan de l’opé-
ration, la dizaine de commerçants et artisans qui ont répondu 
favorablement à la poursuite de la démarche ont été invités à 
participer à la réunion d’informations qui s’est tenue le lundi 22 
novembre dernier à la Saint Etienne en Cogles. Ce fut l’occasion 
pour eux de découvrir le programme de la phase 2 de la démar-
che qui commencera en janvier 2011.

Réduire ses déchets… pas 
si compliqué finalement !

M. Pinglot, fleuriste à St Brice, ne • 

jette plus ses plaquettes de pots de 

fleurs, ils sont repris par son fournis-

seur chaque semaine. Ce sont ainsi  

400 à 500 plaquettes par an qui ne 

sont plus jetées mais réutilisées !

M.Houdus, photographe à St • 

Brice, propose les boites de pellicu-

les photos aux écoles maternelles 

du Coglais qui les utilisent pour les 

activités manuelles. En volume, cela 

représente 4 sacs poubelle de moins 

par an !

Mme Labbé, boutique de vête-• 

ments à St Germain, propose à ses 

clientes des housses réutilisables. 

Ce sont ainsi environ 800 housses 

jetables évitées par an !

janvier 2011

Edito 

Tout d’abord, en ce début 
de cette nouvelle année, je 
vous présente mes meilleurs 
vœux de bonheur et de réus-
site pour vos commerces et 
entreprises.
2 ans après le lancement de 
l’opération « plus d’idées, 
moins de déchets », l’heure 
est au bilan. 
Avec le soutien financier de 
l’ADEME (agence pour le 
développement et la maitrise 
de l’énergie), nous mettons 
en place une 2ème phase qui 
débute en ce mois de janvier 
2011.
Nous sommes conscients 
des contraintes que cela 
occasionne mais nous tra-
vaillons tous pour l’avenir de 
nos enfants

Marie-Annie LOUVEL,
Vice-Présidente 

de Coglais Communauté

Le Kasteller - Le Châtellier
Le Bar des sports - St Germain
Mascotte - St Germain
Vival - Montours
Vival - St Germain
Au cours des halles - St Brice
La Roche - St Etienne
CD Hair - St Brice

Studio Houdus - St Brice
Au P’tit lavoir - St Brice
Boulangerie Vallée - St Brice
Au jardin de Maud - St Brice
Optique Friteau - St Brice
A la bonne viande - St Germain
Dominique Aussant -St Brice

Une dizaine de commerçants souhaitent poursuivre 
l’opération en s’engageant dans la seconde phase : 



Semaine européenne de la réduction des déchets  
Les collégiens du Coglais mis à contribution
A l’occasion de la «semaine euro-
péenne de la réduction des dé-
chets», fin novembre dernier, l’as-
sociation la Passiflore et Coglais 
Communauté sont intervenus 
dans les deux Collèges du Co-
glais auprès des élèves de 6ème et 
de 5ème L’objectif : sensibiliser les 
élèves à la réduction des déchets. 
Partant du constat que chaque 
français produit en moyenne plus 
d’un kilo de déchets par jour, et que 

la quantité de déchets a doublé en 
40 ans, il est temps de réagir … en 

agissant à la source et en apprenant  aux 
enfants ou ados  les bons gestes!  
Très concrètement, les  collégiens ont pu participer à une ani-
mation ludique sur les emballages et ainsi apprendre à mieux 
choisir les produits qui génèrent le moins de déchets en faisant 
ses courses. 
Eviter le gaspillage alimentaire, apposer un autocollant stop-pub sur sa boite aux lettres, mettre en place un com-
post ou mieux réutiliser les objets dont on souhaite se débarrasser,… autant de gestes qui permettent de prévenir 
les déchets. Ces animations menées dans la continuité de l’opération «Plus d’idées, moins de déchets ! »  ont 
permis aux élèves d’obtenir les clés pour agir au quotidien et … on l’espère les transmettre à  leur entourage !
Parce que « le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas, … réduire ses déchets c’est possible ! »

Maîtriser  sa consommations d’eau au quotidien
C’est aussi çà réduire ses déchets

Opération 
«Plus d’idées, moins de déchets»
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Maîtriser  sa consommation d’eau au quotidien
C’est aussi çà réduire ses déchets
A l’initiative de l’association La Passiflore, la démarche «Préserv’eau» 
menée depuis 2009 avec la complicité de foyers volontaires du pays 
de Fougères, est une expérience de préservation de la qualité de l’eau 
(maitrise domestique des consommations et moindre utilisation de déter-
geants) soutenue par différents partenaires, dont le SAGE Couesnon est 
le partenaires d’honneur. 
De janvier à décembre 2010, 90 foyers-témoins ont relevé une fois par 
mois leur compteur d’eau et le nombre de nuitées passées au foyer. Ils 
ont pu aussi noter le nombre de douches, de chasses d’eau, de tour-
nées de lave vaisselles ou de lave linge afin de permettre d’analyser les 
divers usages de l’eau et de quantifier l’efficacité des différents gestes 
d’économie. 
 « Les résultats ont été éloquents, affirmait cet été Joseph Beaulieu, 
président de La Passiflore. Alors que la moyenne nationale de consom-
mation d’eau à la maison est de 137 litres par jour et par habitant, et de 
104 litres pour les Fougerais, la moyenne de la consommation des foyers 
témoins est de seulement 75 litres par personne. Tout en conservant la 
qualité de vie ! »
Le comité de pilotage a défini 109 gestes d’économie d’eau. Ce catalogue a 
été élaboré, édité puis distribué aux foyers témoins. Ces derniers peuvent y 
puiser de nombreuses astuces pour maitriser leur consommation d’eau. Ce 
catalogue est toujours en vente en version papier au local de la passiflore au 
prix de 2 € et téléchargeable sur le site internet de l’association La Passiflore. 
Il aurait été dommage que les enseignements de cette opération originale ne 
puissent pas profiter à tous. Pour qu’ensemble, les petits efforts se transfor-
ment en habitudes face aux enjeux de demain.
Pour télécharger le catalogue de gestes : http://la.passiflore.free.fr/eau.html

 


